
VÉGANE

Précaution & conservation :
Usage externe uniquement, éviter le contact avec les yeux et les muqueuses sinon ça pique ! Ne pas grignoter et ne pas utiliser en cas 
d’allergie à l’un des composants. Il ne contient pas d’huiles essentielles et convient donc aux femmes enceintes et aux enfants de plus 
de 12 ans ! Conserver dans le pot en verre Lamazuna.

Sauge
cèdre

ravintsara

Douceur
marine

Palmarosa

Bergamote
géranium

INGRÉDIENTS : 
COCOS NUCIFERA OIL*, KAOLIN, GLYCERYL STEARATE, 
DIATOMACEOUS EARTH, ZINC RICINOLEATE, PARFUM, 
COPERNICIA CERIFERA CERA*, TOCOPHEROL, HELIANTHUS 
ANNUUS SEED OIL.
*issu de l’agriculture biologique • 41,8% du total des ingrédients sont 
issus de l’Agriculture Biologique • 100% d’origine naturelle

Sans huiles essentielles ni bicarbonate de soude, votre peau sensible a 
enfin trouvé son allié anti-odeurs et zéro déchet du quotidien. Le zinc 
ricinoléate et la terre de diatomée neutralisent très efficacement les 
mauvaises odeurs sans empêcher le phénomène naturel et nécessaire de 
transpiration. Son parfum floral et sa texture crémeuse séduiront toutes 
les peaux sensibles.
Et, comme toujours, objectif zéro déchet avec Lamazuna, pas de stick, pas 
de contenant trop lourd ou trop grand, juste notre fameux cône et son 
carton ajusté à ses dimensions ou, encore mieux, le cône en vrac !
Coulé et démoulé à la main dans l’arrière-pays niçois, testé sur peaux 
sensibles, c’est toute l’expérience de Lamazuna, pionnier du déodorant 
solide, que vous retrouvez dans cet allié anti-odeurs !

Anecdotes sur le produit :
Après plus de 12 mois de recherche, ce produit sort en novembre 2020. Notre principal objectif ? Remplacer les huiles essentielles et le bicarbonate 
de soude par des ingrédients tolérés par les peaux sensibles.
Un des challenges pour ce produit ? Obtenir une texture plus crémeuse que ses cousins pour peau normale. Une bonne trentaine de tests a été 
nécessaire pour aboutir à la texture idéale sans compromettre la résistance et stabilité du déodorant.

40% d’ingrédients issus de l’agriculture biologiques
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100% FAIT-MAIN EN FRANCE

TESTÉ SUR PEAUX SENSIBLES SANS HUILES ESSENTIELLES
NI BICARBONATE DE SOUDE

100 % D’ORIGINE NATURELLE

Douceur florale

Déodorant
peau sensible

PRODUITS DE LA GAMME

COSMOS ORGANIC certifié par Cosmecert selon le référentiel COSMOS

Labels / Mentions : Cosmos Organic,
Slow Cosmétique, Vegan

EXPLICATION DES 8 INGRÉDIENTS DE CE PRODUIT

• Une base (glyceryl stearate), fabriquée à partir d’huile de colza et d’olive, qui apporte une texture crémeuse et facilite l’utilisation du déodorant.
• La cire de carnauba bio (copernica cerifera cera) apporte dureté et résistance au déodorant tout en aidant au maintien de l’hydratation de la peau.
• Des antioxydants contenus dans l’huile de tournesol et donc d’origine végétale (tocopherol et helianthus annuus seed oil) qui évitent aux corps 
gras de rancir.

• L’huile de coco bio (cocos nucifera oil) nourrit tout en étant antibactérienne.
• Le kaolin est une argile très riche en oligo-éléments qui apaise, adoucit et qui absorbe également.

• La terre de diatomée (diatomaceous earth) est 5 fois plus absorbante que l’argile blanche.
• Le zinc ricinoleate est un désodorisant hautement efficace obtenu à partir de sel de zinc et d’acide ricinoléique que l’on trouve notamment dans 
l’huile de ricin.
• Le parfum aux notes florales est 100 % d’origine naturelle et sans allergènes.

Pour une utilisation optimale et adaptée :

Pour nourrir et apaiser les peaux sensibles :

Pour éviter les odeurs sans altérer les peaux sensibles :

Très simple d’utilisation. Passez-le sous 
l’eau et appliquez-le sous vos aisselles, ou 
bien, appliquez-le après la douche sous vos 
aisselles humides. Une fine couche suffit 
pour qu’il soit efficace !


